
La pandémie COVID-19 est sans conteste la plus
grande crise sanitaire de l’ère d’après-guerre.
Dès le début de la crise, les autorités de santé
ont placé les SAMU-Centre 15 en première ligne
de la réponse médicale. Cela dans un double
objectif, d’une part identifier, soigner et orienter
les patients les plus graves atteints par le virus
et préserver les ressources
hospitalières pour qu’elles soient
efficientes auprès des patients
les plus graves.
La régulation médicale a été au
cœur du dispositif de gestion de
la crise avec une activité d’appels
entrants qui a été multipliée par
sept au pic de la pandémie dans
certains SAMU d’Île-de-France. 
Pendant la première partie de la
phase épidémique, le Samu-Centre
15 a dû prendre en charge de nom-
breux appels relatifs à la Covid-19
avec des patients de gravité varia-
ble, tout en veillant à rester pleinement disponible
pour les urgences dans un contexte de forte mobili-
sation. 
Cette crise a constitué un véritable «stress test» pour
le système de santé, mettant en évidence les points
faibles potentiels du dispositif quotidien. 

L’EXPÉRIENCE ET LES CHIFFRES D’UN
SAMU D’ÎLE-DE-FRANCE

La crise s’est déroulée en plusieurs phases :
l Fin janvier, le SAMU a été mis en alerte sur la pos-
sibilité de cas importés de virus émergeant par
des patients infectés provenant de la région de
Wuhan, en Chine.

l Courant février, le SAMU participe à l’identification
des patients symptomatiques et organisent la prise
en charge avec les deux services de maladies infec-
tieuses référents d’Île-de-France (Hôpital Bichat et
Hôpital de la Pitié Salpêtrière). Les cas importés 
s’étendent au Moyen-Orient et à l’Italie du Nord.

l Le 24 février, une augmentation importante des
appels au 15 se produit, dépassant les chiffres
prévisionnels. Le nombre d’appels entrants ne ces-
sera de croître pour atteindre un pic le 12 mars

2020, de 14 802 appels en 24 h, soit sept fois l’ac-
tivité prévisionnelle pour cette période de l’année.
Durant 63 jours consécutifs, l’activité restera supé-
rieure aux normes.

l Le 25 février, dans le cadre du SAMU Zonal, une
conférence téléphonique quotidienne avec les huit
SAMU de la région a été instituée. Ces points quoti-

diens ont permis aux SAMU de se coordonner, de
partager leurs réponses opérationnelles à la crise.
Cela a permis un dialogue renforcé avec l’ARS, les
tutelles hospitalières et le ministère de la Santé.

l Des équipes supplémentaires d’interventions,
médicalisées ou non médicalisées, faisant appel
à des ambulances, des associatifs ont été déployés
pour faire face aux besoins en transport des
patients. Au 9 juin, plus de 6 021 patients covid
ou suspects ont été transportés sur notre dépar-
tement (Île-de-France). 

l Durant le mois de mars, en raison d’une augmen-
tation importante de la demande de prise en charge
de patients graves et de difficultés croissantes
pour trouver des places de réanimation,
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265 patients sélectionnés ont été évacués d’Île-
de-France par les équipes des SAMU de la région
vers d’autres régions par voies terrestres, aériennes
et ferroviaires.

l L’activité nominale des SAMU est retrouvée au
mois de mai, avec une réapparition progressive
de l’activité habituelle de l’aide médicale urgente.

UNE STRATÉGIE D’ADAPTATION

Des actions ont été mises en œuvre pendant la crise
afin d’adapter les organisations à l’évolution des
besoins.

1. LES MOYENS TECHNIQUES.

l L’augmentation des capacités téléphoniques par
la mise en place de T2 supplémentaires, ce qui a
permis de recevoir simultanément quatre fois plus
d’appels entrants et sortants.

l Une augmentation du nombre de postes informa-
tiques en régulation, mis à disposition des per-
sonnels de renfort.

l La mise en place de deux salles de régulation
complémentaires à la salle de régulation principale,
qui ont permis de gérer spécifiquement les appels
des patients atteints par la COVID.

l Un renfort technique par les informaticiens.

2. LA MODIFICATION DES ORGANISATIONS.

L’objectif était de faire face à l’augmentation de
l’aff lux d’appels sans dégrader la qualité de la
réponse à apporter à chaque appelant. Cette adap-
tation fut crescendo en lien avec l’arrivée des renforts
en personnels et les outils informatiques mis en place.
l Ouverture des salles de crise et des salles de
débordement supplémentaires.

l Renforcement dans la mesure du possible du premier
« décroché ARM » avec qualification rapide et orien-

tation des appels Covid-19 vers ces salles dédiées
permettant de sauvegarder les capacités opération-
nelles de la filière de l’aide médicale urgente. 

l Supervision des assistants de régulation médicaux
afin d’améliorer la performance de la réponse aux
appels et pour la gestion de l’équilibre entre l’ac-
tivité et les ressources présentes.

l Renfort des assistants de régulation médicaux
dédiés à la gestion des ambulances.

l Renforcement des moyens humains initialement
par les moyens propres des services et par la
mobilisation d’étudiants (médecins, CFARM, infir-
miers...) et des médecins actifs ou retraités.

l En intégrant au dispositif les secrétaires médicales
et des personnels administratifs.

l Renforcement de la régulation de médecine géné-
rale par les médecins généralistes de ville ou méde-
cins retraités aux horaires de la permanence des
soins, mais aussi en journée.

l Organisation du rappel des appelants après avoir
éliminé une urgence vitale.

l Augmentation des capacités techniques souvent
mises initialement en défaut (autocommutateurs,
postes téléphoniques, ordinateurs, etc.).

l Suivi des lits de réanimation et des lits d’hospitalisation
dédiés Covid-19 à l’échelle départementale.

l Coordination avec les services d’accueil et les ser-
vices de réanimation des établissements du dépar-
tement pour une orientation des patients covid
sur des circuits dédiés.

l Mise à disposition de bases documentaires com-
munes au moins à l’échelon régional avec les docu-
ments utiles et nécessaires au suivi des patients.

l Suivi de l’activité en temps réel.
l Réunion régulière de coordination avec les services
de l’établissement et la direction.

l Développement d’équipes d’interventions dédiées
aux patients covid.

l Appui à la prise en charge des patients dans les
EHPAD. Participation au renfort des équipes plu-
ridisciplinaires intervenant dans les EHPAD.

DES SOIGNANTS ENGAGÉS

Avant tout, ce que l’on retient de la crise sanitaire,
c’est l’engagement de l’ensemble des équipes, la
disponibilité pour les missions, le dynamisme, l’a-
daptabilité aux contraintes de prise en charge des
patients. L’accentuation de l’esprit d’équipe et des
principes de solidarité, le renforcement des liens
unissant tous les acteurs de l’Hôpital Public. Toutes
les valeurs qui font notre engagement au service des
personnes les plus fragiles.

Anouar Ben Hellal, Secrétaire Général Adjoint SNPHARE
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